SAISON

21
22

J E N U FA
L E O Š

J A N Á Č E K
1

Christophe Ghristi

Directeur artistique

Claire Roserot de Melin
Administratrice générale
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L’ACTION
Un village de Moravie au XIXe siècle.
ACTE I
Au crépuscule, près du moulin à eau, Jenufa attend le retour de son cousin, le riche et
séduisant meunier Števa. Elle prie pour qu’il n’ait pas été enrôlé dans l’armée, car elle
est secrètement enceinte de lui et doit, si elle veut éviter le déshonneur, l’épouser au
plus vite. Laca, le demi-frère de Števa, perçoit son agitation ; amoureux d’elle, il souhaite
au contraire l’éloignement de son rival. Il se plaint à leur grand-mère Buryjovka d’avoir
toujours été négligé au profit de Števa. Entrent le petit Jano, tout fier d’avoir appris
à lire grâce à Jenufa, puis le contremaître du moulin, qui annonce l’exemption de
Števa. Celui-ci, déjà ivre, paraît avec ses camarades et célèbre bruyamment la bonne
nouvelle, mais l’honorable Sacristine, Kostelnicka Buryjovka, mère adoptive de Jenufa,
met fin aux réjouissances : elle reproche à Števa son ivresse et sa vie dispendieuse,
et impose au jeune couple le report du mariage d’une année, le temps que le jeune
homme devienne plus responsable. Jenufa est au désespoir et les grandes promesses
de Števa ne la rassurent pas. Enhardi par la situation, Laca multiplie les provocations
et, dans un accès de jalousie, blesse Jenufa d’un coup de couteau au visage.
ACTE II
Cinq mois plus tard, au cœur de l’hiver. Le village croit Jenufa partie pour Vienne,
mais elle se cache chez sa mère adoptive et a accouché d’un petit garçon. La Sacristine
cherche une solution : elle donne à Jenufa un soporifique, convoque Števa pour
qu’il reconnaisse son enfant et épouse la jeune fille, mais celui-ci ne veut plus d’elle
et s’est engagé ailleurs, auprès de Karolka, la fille du maire. Laca en revanche est
toujours amoureux de Jenufa, mais lorsqu’il apprend qu’elle est devenue mère, il se
met à hésiter. Acculée, la Sacristine improvise un mensonge : l’enfant serait mortné. Tandis que Laca retourne au village et que Jenufa est plongée dans le sommeil,
Kostelnicka s’empare de l’enfant et se dirige vers la rivière gelée pour l’y noyer. À son
retour, Jenufa est réveillée. S’enfonçant dans le mensonge, la Sacristine lui explique
qu’elle a été prise d’un délire de fièvre pendant deux jours, durant lesquels son enfant
est mort ; libre désormais, elle peut accepter la demande en mariage de Laca. Hésitante
mais résignée, Jenufa accepte. La Sacristine, épouvantée par son propre geste, est
prise d’hallucinations.
ACTE III
Deux mois plus tard, au printemps, on célèbre le mariage de Jenufa et de Laca. Le
Maire est présent, ainsi que Števa et sa fiancée Karolka, invités dans un geste de
réconciliation. Les jeunes filles du village entrent avec des fleurs et dansent pour les
jeunes époux, qui reçoivent la bénédiction de la Sacristine et de la grand-mère. Mais le
petit Jano fait irruption et annonce qu’on a trouvé le cadavre d’un enfant dans la rivière
dégelée. Jenufa, qui a reconnu son propre fils, se voit menacée de lapidation par les
villageois. Laca s’interpose. La Sacristine décide alors de confesser son crime devant
le village stupéfié. Alors qu’elle s’apprête à se rendre devant les tribunaux, Jenufa lui
accorde son pardon. Karolka annule son mariage avec Števa et Jenufa s’apprête à faire
de même, se jugeant indigne de Laca. Mais celui-ci lui renouvelle son engagement : il
veut partager son destin. Jenufa, pénétrée d’un amour divin, se donne à lui.
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Jozef Hanula, Pour le petit ami, jeune fille
en costume traditionnel morave, vers 1900.
© Galerie nationale slovaque, Bratislava.

« C’EST L’AMOUR
QUI ME POUSSE VERS TOI,
MAINTENANT, LE PLUS GRAND. »
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DESTIN DE JENŮFA
l’allemand et Vienne, Janácek restera fidèle à sa
langue et à ses origines paysannes, neuvième
de quatorze enfants, orphelin de père dès l’âge
de 11 ans et appelé à poursuivre la tradition
familiale de ces instituteurs qui enseignaient
aussi la musique. Tchèque aux yeux des
Autrichiens, provincial pour les Tchèques de
Bohème, il fit de Brno le centre de sa vie, après
un passage décevant dans les conservatoires
de Leipzig et de Vienne. Slavophile, il sera un
fervent défenseur de son pays et de sa langue,
contre l’usage de l’allemand, une langue qui
paradoxalement permettra les débuts de la
carrière internationale de Jenufa.

EN PAYS MORAVE

Leoš Janáček en 1882.

Et d’un drame villageois écrit par une jeune
romancière de 29 ans, Gabriela Preissová
(1862-1946) qui fit scandale lors de sa création
le 9 novembre 1890 au Théâtre national

© Moravske Zemske Muzeum, Brno.

FIDÉLITÉ AUX ORIGINES
Jenufa est le troisième des neuf opéras
composés par Leoš Janácek et le premier chef
d’œuvre qui jalonne sa carrière lyrique. Max
Brod, l’ami de Kafka et l’élève de Dvořák,
qui traduira le livret en allemand, décrit
Janácek lorsqu’il le rencontra comme « le genre
d’homme que Dieu voulait. Fort, bon, droit ».
Il sera son ami et son premier biographe.
C’est cet humanisme qui fonde le rapport de
Janácek à ses personnages, la compassion
qu’ils lui inspirent, aussi méprisables fussentils. De ce grand peintre de l’âme féminine,
Jenufa est la première d’une lignée qui va
engendrer aussi bien Kátia Kabanová que la
Petite Renarde rusée ou Emilia Marty (L’Affaire
Makropoulos) et jusqu’à la prostituée de la
Maison des morts.
À la différence de ses contemporains
Freud, Husserl ou encore Mahler, mais
aussi Masaryk, le premier président de la
République tchécoslovaque en 1918, nés
comme lui en Moravie, pas très loin de
Hukvaldy, son village natal, et qui adoptèrent

Gabriela Preissová dessinée par Jan Vilímek dans le
journal Humoristické listy le 17 septembre 1886.
© Académie tchèque des Sciences.
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Olga Janáčkova, fille de Janáček, vers 1902.
© Moravske Zemske Muzeum, Brno.

de Prague, tant chez les partisans d’un
romantisme tardif devant cette évocation d’un
drame de la jalousie amoureuse, de l’abandon
et de l’infanticide, que chez les partisans d’un
réalisme social, déconcertés par les principes
religieux qui animent certains personnages,
Janácek allait faire la musique même de la
vie. Il va y consacrer neuf années, entre 1894
et 1903, tout en accomplissant de multiples
tâches d’enseignant, de chef de chœur,
d’organiste et d’ethnomusicologue. Si le
premier acte fut composé entre 1895 et 1897,
le deuxième et le troisième le furent entre 1901
et 1903. Sa composition sera « dérobée » à ses
multiples activités, mais aussi à la douleur
accompagnant la maladie et la mort de sa fille
Olga, après la perte de son fils en 1890, alors
que l’œuvre qu’il est en train d’écrire traite
de l’assassinat d’un enfant né hors mariage.
Il pourra cependant jouer la partition à sa
fille dans l’après-midi du 22 février 1903 : « Je
ne pourrais relier Jenufa qu’avec un ruban
noir de ma fille Olga, de sa longue maladie,
sa douleur et ses pleurs, et de mon petit
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Vladimir1. » Gabriela Preissová avait en outre
publié en trois livraisons entre 1886 et 1889
des Tableaux de Slovaquie morave où elle
analysait déjà, outre les traditions populaires,
le poids de l’argent et de la propriété dans
la société paysanne, les préjugés sociaux,
l’influence de la religion et la place des
femmes dans les rapports sociaux. Née en
Bohême, elle avait passé une dizaine d’années
au début de son mariage à Hodonín, une
petite bourgade dans une région limitrophe
de la Slovaquie et de la Moravie, restée à l’écart
de l’industrialisation et riche encore d’une
grande tradition folklorique. Janácek lui avait
déjà emprunté le texte d’une de ses nouvelles
pour en faire le livret de son deuxième opéra,
Début d’un roman. Janácek lui-même avait
collecté les traditions musicales moraves pour
deux recueils de chansons populaires (1890
et 1899-1901), avec l’aide de František Bartoš,
la grande autorité du temps en matière de
culture populaire morave, qu’il avait rencontré
en 1886.
Mais en l’amputant d’un tiers de son texte,
tout en conservant la prose et les répliques de la
pièce de Gabriela Preissová, une nouveauté sur
la scène lyrique tchèque, Janácek sera amené
à sacrifier certains éléments d’une dimension
plus sociale, au profit d’une concentration sur la
destinée des quatre personnages principaux, les
deux demi-frères Laca et Števa, la sacristine et
sa belle-fille, Jenufa. Et si la sacristine était
bien le personnage principal de la pièce, au
point que le titre adoptait son point de vue
(Její pastorkyňa, [Sa belle-fille]), Jenufa allait
devenir celui de l’opéra jusqu’à lui donner son
nom, à l’initiative de la traduction allemande
de Max Brod. Mais Janácek a conservé tous les
personnages, l’aïeule de la famille qui possède
le moulin au centre de la vie du village, le
contremaître, le maire et sa femme, leur fille
Karolka, la servante et la vachère ainsi que
Jano le jeune berger à qui Jenufa a appris à
lire. Ils sont tous là au premier et au troisième
acte, nourrissant les péripéties dramatiques
autour du retour des conscrits au premier
acte et des préparatifs de la noce entre Laca
1. Janácek a beaucoup écrit tout au long de sa vie, lettres,
articles, feuilletons, critiques, conférences, préfaces, récit
autobiographique, livrets d’opéras. On doit à Daniela Langer
une traduction et un choix de textes qui éclairent sa vie
artistique et personnelle. Leoš Janácek, Écrits choisis, traduits
et présentés par Daniela Langer, Paris, Fayard, 2009. Autobiographie (1924), op. cit., p.317.

JENŮFA

František Bartoš
© Archives du Musée de la Moravie du Sud-Est, Zlín.

et Jenufa au troisième, alors que le deuxième
acte se concentre sur les relations entre les
quatre personnages principaux, accordant
à Jenufa et à la sacristine deux monologues
très contrastés, entre prière à la Vierge pour
l’une et résolution au meurtre de l’enfant pour
l’autre.

« LE CHANT EST LÀ POUR LA
VÉRITÉ DE LA VIE »
Faudrait-il alors être tchèque pour aimer les
opéras de Janácek ? C’est ce que semblerait
avouer Milan Kundera dans Les Testaments
trahis lorsqu’il écrit : « Il y a quelque chose de
poignant sinon de tragique dans le fait que
Janácek a concentré la plupart de ses forces
novatrices précisément sur l’opéra, se mettant
ainsi à la merci du public bourgeois le plus
conservateur qu’on puisse penser. En outre :

son innovation réside dans une revalorisation
jamais vue du mot chanté, ce qui veut dire in
concreto du mot tchèque, incompréhensible
dans quatre-vingt-dix-neuf pour cent des
théâtres du monde. Difficile d’imaginer
une plus grande accumulation volontaire
d’obstacles. Ses opéras sont le plus bel
hommage jamais rendu à la langue tchèque.
Hommage ? Oui. En forme de sacrifice. Il a
immolé sa musique universelle à une langue
quasi inconnue2. »
Ou tout au contraire, la musique de Janácek
n’aura-t-elle pas donné à la langue tchèque sa
dimension universelle, comme Moussorgski
l’aura fait avec le russe, Bartók avec le
hongrois ou Sibelius avec le finlandais ? Ce
serait croire qu’un langage musical fortement
imprégné des traditions musicales d’un
pays, de sa langue aussi, suffirait à éloigner
le musicien des grands enjeux syntaxiques
du XXe siècle. « Au temps où je composais
Jenufa, avouera Janácek dans un article de
1916, je tendais moi aussi une oreille avide aux
mélodies de la langue parlée […] J’écoutais
à la dérobée les conversations des passants,
lisais l’expression de leur visages, guettais
des yeux leur moindre halètement, faisant
attention à leur entourage, à la société, au
temps, à la lumière et à l’obscurité, au froid
et à la chaleur. […] Je sentais le reflet de tout
cela dans les mélodies que je notais. Combien
j’ai pu trouver de variations de la mélodie d’un
même mot ! […] J’y entendais de la tristesse
et de la joie, la détermination et le doute, etc.
Bref je pressentais dans les mélodies de la
langue des “énigmes de la psyché3” ».
Jenufa est un poème de l’âme féminine
à travers la sacristine et sa belle-fille, mais
aussi un poème de la nature et des quatre
saisons, de l’été du premier acte à l’hiver
de l’infanticide, jusqu’au printemps de la
confession et du mariage, écho du printemps
où fut conçu l’enfant du péché. « À travers les
bosquets de pins de Pisek [un petit bourg de
Moravie du sud] et franchissant la Morava vers
la petite église de Znorovy [où résidait son oncle
qui y était prêtre], se souviendra Janácek dans son
autobiographie, Velká ce bourg collé contre
les flancs des montagnes. Le feu des costumes
traditionnels, la frénésie des chansons !
2. Milan Kundera, Les Testaments trahis, Paris, Gallimard,
1993.
3. Daniela Langer, op.cit., p. 336.
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À Velká, il y avait Martin Zeman, le barbu, de
l’eau de vie de quetsches, et Trn, le premier
violon ; de la cornemuse, du violon et du
cymbalum – Voilà mon paradis d’étudiant !
C’est sans doute là que les premières racines
de Jenufa se sont agrippées au sol4. »
Car se détachant de tout romantisme,
Janácek cherche à explorer la nudité des
sentiments, à travers une expressivité qui
viendrait directement de la psyché des
personnages. C’est ce qui fera de lui un
possédé de la musique du concret, à travers
non seulement la langue (« la magie de la
voix humaine ! ») mais aussi les bruits de la
nature, dans une exploration d’une nouvelle
sémantique musicale, transcendant les
données folkloriques qu’il collecte pour leur
conférer à travers la modalité un caractère
universel : « Quant à moi, avouera-t-il en 1907,
je suis la trace des sons comme je les rencontre
dans la vie, par hasard : dans la rue, dans les
salons. J’écoute le moustique errer dans la nuit,
et la petite abeille qui dans la chaleur solaire
cherche à s’abreuver dans une flaque d’eau.
J’entends parler la cloche, et le murmure du
fil électrique. Mais avec toute mon avidité
j’écoute comment l’âme humaine se révèle
dans le langage parlé – tantôt en conversation
intime, tantôt abattue et apeurée, ou encore
austère dans la contradiction mordante de
la passion – avec toute l’harmonie des sons
de son entourage, du vacarme d’un orage
d’été au minuscule tintement de ma propre
oreille sombrée dans une sourde solitude. Les
originaux de ces motifs s’impriment dans mon
âme5. »
Loin de toute utilisation immédiate de
traditions populaires, Janácek avait coutume
de dire qu’en les étudiant, il « épurait son
penser musical ». Et de préciser en 1926
sa pensée dans le rapport entre la langue
et la musique : « Des milliers de chansons
n’existeraient point si des centaines de
milliers de mélodies du parler n’avaient pas
été prononcées. Nous remarquons la mélodie
dans une chanson. Il n’en va pas de même
pour la mélodie de la parole. Or, une mélodie
est une mélodie ! Il est indispensable que les
travaux scientifiques sur la chanson populaire

se penchent d’abord sur la mélodie du parler.
Celle-ci est à l’abri des influences musicales
étrangères plus sûrement que la mélodie dans
la chanson : elle est l’infaillible résonance de
notre être intime6. »
D’où son utilisation si particulière des
rythmes répétés jusqu’à l’obsession, ses
ostinati dont témoignent au xylophone les
battements qui scandent dès le début de
l’œuvre le temps tout autant qu’il évoque
les ailes du moulin, avant de servir de fond
sonore au couteau aiguisé de Laca qui viendra
lacérer la joue de Jenufa. Janácek ignore le
contrepoint et sa pensée musicale juxtapose
plutôt qu’elle ne développe, dans une variété
de tempi et d’atmosphères sonores.

4. Daniela Langer, op.cit., (autobiographie), p. 316
5. Daniela Langer, op. cit., p. 257. Extrait d’un article de 1907,
publié dans la revue Hlídka, « La musique harmonique
moderne. »

6. Daniela Langer, op.cit., p. 190. Extrait d’un article publié en
1926 à la mémoire de František Bartoš.
7. Daniela Langer, op. cit., p. 329. Extrait d’une lettre à
František Veselý du 28 décembre 1912.
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« JE SUIS COMME UNE PIE,
PERCHÉ JUSTE DANS MON NID7 »
L’œuvre sera créée avec succès à Brno le
21 janvier 1904, mais Janácek devra patienter
jusqu’en 1916 pour voir enfin représenté
Jenufa au Théâtre national de Prague, ayant
accepté pour cela les modifications que
lui imposait son directeur musical, Karel
Kovařovic. Si l’opéra devait rencontrer « un
succès parfait qui sera certainement durable »,
selon les mots du chef d’orchestre (Cyril
Metoděj Hrazdir), Max Brod, venu l’entendre,
publiera en novembre 1916 une critique
enthousiaste dans une revue berlinoise avant
de traduire le livret en allemand, ce qu’il
fera ensuite de toutes les œuvres lyriques de
Janácek (à l’exception des Excursions de
Monsieur Brouček), attirant ainsi l’attention
des éditions Universal, le plus grand
fournisseur des maisons d’opéra de l’Empire
austro-hongrois et des territoires de langue
allemande. Vienne et Cologne dès 1918,
puis Berlin et New-York en 1924 assureront
les premiers succès internationaux de
l’œuvre. Après la Seconde Guerre mondiale,
le relais sera pris par la Grande-Bretagne
et le festival de Glyndebourne, tandis que
Charles Mackerras proposait en 1983 le
premier enregistrement de l’ouvrage à partir
des sources originelles, notamment pour

JENŮFA

Vaclav Malý (1874-1939), Moraves. © DR.

l’orchestration et la restitution de certaines
coupures. La France ne découvrira Jenufa qu’à
Strasbourg en 1962, mais depuis les années
1980, l’univers dramatique du musicien
qui, comme le note Kundera, « contredit
le principe de l’irréalisme et de l’extrême
stylisation qui semblaient inséparables de
l’essence même de l’opéra », fait désormais
partie de notre expérience commune, avec sa
cohorte de destins inoubliables.
Martine Kaufmann
Martine Kaufmann, historienne de l’art de
formation, a été productrice à France Musique
pendant trente ans, professeur au CNSM de Paris et
directrice du service culturel du Musée d’Orsay.

Couverture de la partition chant-piano de Jenůfa,
version de Brno, Universal Edition, 1908. © DR.
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Photographie dédicacée de Leoš Janácek
le 30 avril 1926 à Londres © DR
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES

LEOŠ JANÁČEK
1854 Leoš Janácek naît le 3 juillet à Hukvaldy,
en Moravie, province de l’Empire austrohongrois rattachée au royaume de Bohème.
1876 Nommé chef de chœur de l’Association
philharmonique Beseda de Brno (Brünn, en
allemand).
1881 Mariage avec Zdenka Schulz. Janácek
fonde et dirige l’école d’orgue de Brno.
1886 Débuts des travaux avec le folkloriste
František Bartoš afin de recueillir des chants
populaires moraves, qui inspireront les
Danses valaques et les Danses moraves pour
orchestre (1889-1891).
1887 Šárka, première version du premier
opéra de Janácek, révisée jusqu’en 1925,
année de sa création à Brno.
1891 Composition de l’opéra Début d’un
roman, d’après une nouvelle de Gabriela
Preissová. Il sera créé à Brno trois ans plus
tard.
1903 Le 26 février, mort de sa fille Olga à l’âge
de 21 ans.

1904 Création de Její pastorkyňa (« Sa bellefille », plus connu sous le titre Jenufa, choisi
par Max Brod), d’après la pièce homonyme de
Gabriela Preissová, le 21 janvier au Deutsches
Nationaltheater de Brünn (aujourd’hui
Théâtre national de Brno). L’opéra est dédié à
Olga.
1916 Après douze ans de négociations, Jenufa
est enfin joué au Théâtre national de Prague.
1917 Janácek tombe amoureux de Kamila
Stösslová, qui devient son inspiratrice ; il a 63
ans, elle en a 25.
1918 Création viennoise de Jenufa en
allemand (trad. Max Brod). Le 28 octobre,
fondation de la République tchécoslovaque.

1921 Création, à Brno, du cycle de mélodies
Journal d’un disparu, sur des poèmes
anonymes en dialecte morave. Création de
Tarass Boulba, rhapsodie pour orchestre
inspirée de Gogol. Le 23 novembre, création de
Kátia Kabanová, sur un livret du compositeur
d’après la pièce L’Orage d’Ostrovsky, au
Théâtre national de Brno.
1924 Création de La Petite Renarde rusée,
sur un livret du compositeur d’après des
nouvelles de Rudolf Těsnohlídek, au Théâtre
national de Brno.
1926 Création de la Sinfonietta, pour
orchestre, à Prague par l’Orchestre de la
Philharmonie tchèque (dir. Václav Talich).
Elle est dédiée « aux forces armées de la
Tchécoslovaquie ». Création de L’Affaire
Makropoulos, sur un livret du compositeur
d’après la comédie homonyme de Karel
Čapek, au Théâtre national de Brno. Création
berlinoise de Jenufa .
1927 Création de la Messe glagolitique à Brno.
Elle tient son nom d’un ancien alphabet
slavon.
1928 Quatuor à cordes n° 2, « Lettres intimes »,
inspiré par son amour pour Kamila Stösslová.
Janácek meurt le 12 août au sanatorium
d’Ostrava.
1930 De la maison des morts, sur un livret du
compositeur d’après Dostoïevski, est créé à
titre posthume au Théâtre national de Brno.
1934 Osud (« Le Destin »), sur un livret du
compositeur et de Fedora Bartošová, est créé
à la radio de Brno. L’œuvre ne sera créée à
la scène qu’en 1958, au Théâtre national de
Brno.

1920 Les Voyages de Monsieur Brouček, sur un
livret de Janácek et alii d’après deux romans de
Svatopluk Čech, est créé au Théâtre national
de Prague. La seconde partie de l’œuvre est
dédiée à Masaryk, premier président de la
République tchécoslovaque.
13
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GABRIELA PREISSOVÁ
1862 Gabriela Sekerova naît le 23 mars à Kutná
Hora (Kuttenberg en allemand), en Bohème
centrale. Sa famille, qui tient une boucherie,
déménage peu après à Plaňany, à l’est de
Prague. Son père meurt prématurément, sa
mère se remariera plusieurs fois.
1871 Déménagement à Prague chez sa
tante, épouse de l’historien František
Dvorský. Fréquente les milieux littéraires,
et notamment la romancière Eliška
Krásnohorská, librettiste de plusieurs opéras
de Dvořák.
1874 Déménagement chez son oncle
à Hodonín, en Moravie du sud, à une
cinquantaine de kilomètres de Brno (Brünn,
en allemand). Elle découvre les difficultés de
la vie rurale et le folklore régional.
1880 Mariage avec Jan Nepomuk Preiss, issu
de la bourgeoisie germanophone et directeur
d’une usine de sucre. Gabriela Preissová vit le
plus souvent à Prague et fréquente les milieux
artistiques et littéraires. Elle rencontre
notamment le folkloriste František Bartoš,
avec qui Janácek mène ses recherches sur le
dialecte et le folklore moraves.
1886 Publication de la nouvelle Počátek
Románu (« Début d’un roman ») dans le
périodique Světozor, dont Janácek tirera son
deuxième opéra (1891-1894).

1888 František Šubert, directeur du Théâtre
national de Prague, découvre le talent
de Gabriela Preissová
et l’encourage à
transformer ses nouvelles en pièces de
théâtre. Il attire son attention sur deux faits
divers qui seront à l’origine de la pièce Její
pastorkyňa (« Sa Belle-fille »), source de Jenůfa.

1890 Création de Její pastorkyňa au Théâtre
national de Prague. Preissová s’établit à
Oslavany, dans le district de Brno. Nombreux
voyages en Ukraine, Carinthie (Autriche) et
Russie.
1891 Première rencontre probable de
Preissová et Janácek, lors d’une conférence
de l’autrice sur la vie paysanne dans la région
de Slovacko, organisée par la Société Vesna à
Brno.
1899 Création à Prague de l’opéra Eva de
Josef Bohuslav Foerster, d’après Gazdina roba
de Preissová. La pièce intéressait également
Janácek, mais Foerster l’avait devancé.
1900 Retour à Prague.
1908 Mort de Preiss. Épouse en secondes
noces l’officier Halbaerth et s’établit à Pula
(Croatie). Voyages en Italie et en France.
1914-1918 Poursuivie pour haute trahison
pour avoir aidé des prisonniers de guerre
russes. À la fondation de la nouvelle
République tchécoslovaque, s’établit à
Prague.
1925 Reçue à l’Académie
sciences et des arts.

tchèque

des

1929 Adaptation cinématographique de Její
pastorkyňa par le réalisateur Rudolf Měšt’ák.

1930 Preissová transforme Její pastorkyňa
en « roman rural », dont la première moitié
rapporte l’histoire de la sacristine avant
l’action de la pièce.
1946 Gabriela Preissová meurt le 27 mars, à
l’âge de 84 ans.

1889 Création du drame naturaliste Gazdina
roba (« La Fille de ferme ») au Théâtre national
de Prague.
Photographie de Gabriela Preissová publiée dans le journal
Český svět le 24 mars 1905.
© Bibliothèque nationale de la République tchèque.

15

LES ARTISTES

FLORIAN KRUMPÖCK
DIRECTION MUSICALE

EZIO FRIGERIO
DÉCORS

CHRISTIAN CARSTEN

MISE EN SCÈNE

REPRISE DE LA MISE EN
SCÈNE

FRANCA SQUARCIAPINO

VINICIO CHELI

COSTUMES

CATHERINE HUNOLD

MARIE-ADELINE HENRY

SOPRANO

SOPRANO

Kostelnička Buryjovka (La Sacristine)
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NICOLAS JOEL

Jenůfa

LUMIÈRES

MARIUS BRENCIU
TÉNOR

Laca Klemeň
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MARIO ROJAS

CÉCILE GALOIS

TÉNOR

MEZZO-SOPRANO

Števa Buryja

JÉRÔME BOUTILLIER

Grand-Mère Buryjovka

BARYTON

Le Contremaître / Le Maire

MIREILLE DELUNSCH

VICTOIRE BUNEL

SOPRANO

MEZZO-SOPRANO

La Femme du Maire

Karolka

SVETLANA LIFAR

ÉLÉONORE PANCRAZI

SARA GOUZY

MEZZO-SOPRANO

MEZZO-SOPRANO

SOPRANO

Une Bergère

Barena

Jano
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